
Joseph et ses frères 
 

Ce n’est pas une épidémie (le covid) qui a démantelé une famille mais une sordide histoire 
de jalousie. 13 chapitres de la Genèse relatent l’histoire de Joseph et ses frères.  
 
Les étapes vont être nombreuses, faites de douleurs et de rebondissements, jalousies, 
menaces de mort, emprisonnement, manipulations, mais histoire admirablement contée et 
qui nous montre l’habileté de Joseph (qui peut nous choquer :  « Soyez rusé comme le 
serpent, pur comme la colombe, » dit quelque part l’écriture. ) le but sera d’amener peu à 
peu ses frères à la repentance et à la possible réconciliation,  
 
▪ Au chapître 37 on voit comment Joseph est le fils chéri de Jacob, l’enfant tant attendu de 
son épouse préférée Rachel. Il lui fait une splendide tunique (bariolée), ce qui excite la 
jalousie des 10 frères. Mais, naïveté ou vantardise, ou les deux, Joseph a des songes et il les 
raconte à ses frères :celui des gerbes où la sienne s’élève et celles de ses dix frères se 
prosternent devant elle. Plus tard ce fut celui où le soleil, la lune et onze étoiles se 
prosternent devant lui. A ce rêve là d’ailleurs, même Jacob fut choqué.  
▪ Les 10 frères sont prêts à tout pour éliminer l’intrigant, l’occasion leur fut donnée lorsque 
le père, Jacob décide d’envoyer Joseph les retrouver dans les pâturages pour rapporter des 
nouvelles. En chemin Joseph rencontre un homme qui lui demande ce qu’il cherche, Joseph 
répond : « je cherche mes frères, indique moi je te prie où ils paissent leurs troupeaux » 
Ainsi il y a des moments où, dans notre vie, on cherche la rencontre et on se heurte à un mur. 
En effet, dès que les frères aperçoivent Joseph c’est le complot: le mettre à mort ? Ruben, le 
frère aîné, ne voulait que lui administrer une bonne correction, finalement il fut laissé dans 
une fosse, et ils prirent sa tunique pour la rapporter ensanglantée au père et lui faire croire à 
la mort de Joseph par les bêtes sauvages. On pense aussi que Juda, qui ne voulait pas sa 
mort attendait que les frères s’éloignent pour le retirer de la fosse, mais entre temps une 
caravane de Madianites hissèrent Joseph de la fosse et le vendirent à des Ismaélites qui le 
vendirent comme esclave en Egypte. Joseph avait alors 17 ans. 

… le temps passe… 13 ans plus tard… 
 

▪ Quand il eut 30 ans, (je passe sur toutes les péripéties de la vie de Joseph, ses années de 
prison…) ayant bien interprèté les rêves de pharaon, Joseph se trouve à être l’intendant de 
l’Egypte et à remplir les greniers de blé, si bien que lorsque la famine s’étend aux pays 
alentours ce fut l’occasion pour les frères de Joseph de descendre en Egypte acheter du blé, 
à partir du chapîte 41 sont relatés les 3 voyages plein de péripéties. La famine est donc 
l’occasion de la rencontre entre les frères. Rencontre à la fois espérée et redoutée par 
Joseph, car même au sommet de sa gloire il n’oubliait pas l’animosité de ses frères, et il 
souhaitait revoir sa famille. Joseph ne doutait plus que la main de Dieu était sur lui, sinon il 
ne serait pas sauf de toutes toutes les épreuves par lequelles il était passé. On peut donc 
parler de conversion intérieure ou de résilience pour Joseph. Il a fait du chemin 
intérieurement !  
 
▪ Dans cette première expédition, Jacob garde avec lui son dernier né : Benjamin, de sa 
femme Rachel. Joseph reconnut ses frères, mais eux, non. Il les questionne beaucoup sur 
leur famille, il apprend ainsi que son père va bien et qu’il a gardé près de lui son dernier fils 
Benjamin. pour Joseph, manquaient les deux personnages les plus importants : son père et 



Benjamin,  il imagine alors un stratagème pour les revoir. Il feint de prendre ses frères pour 
des espions et il retint en otage Siméon, qui ne sera libéré que lorsque les frères ramèneront 
avec eux Benjamin. Ce qui est important à noter dans ce chapître, c’est que les frères parlent 
de leur famille et de « l’un qui n’est plus » et ils s’interrogent déjà sur le sens de ce qu’ils 
vivent : verset 21 « en vérité nous expions ce que nous avons fait, à notre frère, nous avons 
vu sa détresse quand il demandait grâce et nous ne l’avons pas écouté, c’est pourquoi 
cette détresse nous est venue », c’est un début de confession, d’anamnèse… de relecture! 
Ils se le  disent  entre eux, dans leur langue, sans savoir que Joseph comprend leur langue. 
Plus tard, leur angoisse augmente quand ils constatent que tout leur argent leur est rendu ! 
« se regardant en tremblant ils se dirent : « qu’est-ce que Dieu nous a fait ? » Ils sont déjà 
pris pour des espions… si en plus ils sont pris pour des voleurs… Ainsi dans la vie quand des 
évènements insolites arrivent, on se pose des questions ? Pourquoi ? « qu’ai-je fait au Bon 
Dieu ? », on n’a pas forcément la conscience tranquille… 
 
▪ Au retour, au chapître 43, même Jacob s’interroge : voilà 2 fils qui lui sont enlevés, les 9 qui 
sont revenus sont inquiets, sans cesse en conciliabules. Finalement Jacob les laisse repartir 
avec Benjamin, plein de cadeaux pour l’intendant, et la promesse de Juda de se porter 
garant sur sa vie de celle de Benjamin. On voit que la jalousie qu’ils avaient eu pour Joseph 
n’existe pas pour Benjamin devenu le fils chéri.  
▪ A leur arrivée en Egypte ils sont inquiets car on les conduit chez Joseph, ils ont peur d’être 
accusés du vol de l’argent retrouvé dans leurs sacs de blé. Joseph les rassure : Soyez en paix, 
n’ayez pas peur c’est le Dieu de vos Pères qui vous a remis un trésor dans vos sacs de blé...  
Joseph découvre Benjamin et se retire pour pleurer, puis c’est le repas où on leur sert les 
mets de la table de Joseph et où Benjamin reçoit double portion. Pas trace de jalousie non 
plus ici. 
 
▪ Ch.44, nouvelle manipulation de la part de Joseph : non seulement il a fait mettre l’argent 
de chacun dans les sacs mais aussi sa coupe de divination dans celui de Benjamin, il les fait 
poursuivre pour les accuser de vol… Les frères se défendent et disent que « celui de tes 
serviteurs avec qui on retrouvera l’objet sera mis à mort et nous-mêmes deviendront 
esclaves de Monseigneur » et la coupe est retrouvée dans le sac de Benjamin. C’est la 
catastrophe ! Joseph veut le garder en otage 
▪ l’ultime épreuve pour les frères : ils doivent laisser Benjamin jusqu’à ce qu’ils aillent 
chercher leur père et le ramènent.  
C’est la magnifique plaidoierie de Juda pour sauver son petit frère Benjamin,  il n’est plus 
question de jalousie mais au contraire de plaider en faveur du préféré pour préserver le 
vieux père Jacob. la grande confession de Juda, versets 18 à 34.  
 
▪ Joseph sait ce qu’il voulait savoir, il est prêt à pardonner.  
Ch.45 Joseph se fait reconnaître de ses frères  

Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s’écria : « Faites sortir tout le 
monde. » Quand il n’y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il 
pleura si fort que les Égyptiens l’entendirent, et même la maison de Pharaon. 

Il dit à ses frères : « Je suis Joseph ! Est-ce que mon père vit encore ? » Mais ses frères 
étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. 



Alors Joseph dit à ses frères : « Approchez-vous de moi ». Ils s’approchèrent, et il leur dit : 
« Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu’il soit emmené en Égypte. Mais 
maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m’avoir vendu, car c’est 
pour vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé ici avant vous. Voici déjà deux ans que la 
famine sévit dans le pays, et cinq années passeront encore sans labour ni moisson. Dieu m’a 
envoyé ici avant vous, afin de vous assurer un reste dans le pays et ainsi vous maintenir en 
vie en prévision d’une grande délivrance. Non, ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, mais 
Dieu. C’est lui qui m’a élevé au rang de Père de Pharaon, maître de toute sa maison, 
gouverneur de tout le pays d’Égypte. Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui 
dire : Ainsi parle ton fils Joseph : “Dieu m’a élevé au rang de maître de toute l’Égypte. 
Rejoins-moi. Ne t’arrête pas ! Tu habiteras le pays de Goshèn et tu seras près de moi, toi, tes 
fils, les fils de tes fils, ton petit et ton gros bétail, tout ce qui t’appartient. Là, je veillerai à ta 
subsistance – car il y aura encore cinq années de famine –, afin que tu ne manques de rien, 
toi, ta famille et tout ce qui t’appartient.” Vous le voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin 
aussi le voit : c’est bien ma bouche qui vous parle. Vous rapporterez à mon père tout le 
prestige que j’ai en Égypte et tout ce que vous avez vu. Dépêchez-vous d’amener mon père 
ici. » 

Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura dans ses bras. Il 
embrassa tous ses frères, en les couvrant de larmes. Puis tous ses frères se mirent à 
converser avec lui. 

 
Tout le monde a fait du chemin : Joseph n’est plus le jeune un peu vantard qui suscitait la 
jalousie de ses frères, et les autres ont découvert le prix de la famille, le respect du père, 
l’amour fraternel 
 
▪ Après la mort de Jacob, il y eut un petit vent d’inquiétude chez les frères, Joseph allait-il 
retirer son pardon ? ch.50 versets 15-21, ils font dire à Joseph que les dernières volontés de 
Jacob  étaient le pardon ! Mais c’était mal connaître Joseph qui  savait comment Dieu avait 
transformé le mal en bien, il les console leur promet une bienveillance et assistance. 
 
Le livre de la genèse avait commencé par le meurtre d’Abel, il se termine par la victoire de 
la fraternité, signe d’espérance pour nous. La fraternité est possible, mais elle est parfois 
un long chemin ! 
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